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François HORENT

durablement

Conseiller Municipal

Tirage : 3000 exemplaires –
Couverture imprimée sur papier
à gestion durable (papier

Chères Villersoises et chers Villersois,

bénéficiant d’une certification

Nous voilà tous bien immergés dans l’été, la plage, les baignades, le bateau,
la campagne, le soleil… tout cela dans ce bel environnement de notre
charmante ville.

internationale de gestion durable

Ce beau village qui conserve toujours cet aspect de petit théâtre tant autour
de la mairie que le long de la digue et dans ce magnifique environnement
qu’est le « marais ». Les promenades à pied, à bicyclette, le long de la plage.

durable – Encre sans solvant

En fait depuis que j’y suis, un peu plus de 50 ans, j’ai l’impression que rien ne
change, l’atmosphère reste la même, les gens sont tout autant détendus et
aimables, les cabines sont là, les transats, les châteaux de sable, les quelques
galets, le dinosaure enfin démasqué, l’atmosphère des marchés, puis après
l’été la fameuse fête de la Coquille.., rien ne change, c’est immuable, mais
tout de même, chaque année, que de changements !
Cela avait commencé par les 7 casinos successifs, les rues piétonnes… les
aménagements des digues, le dino, le marais, le Villare, Villers 2000, puis le
paléospace, l’enfouissement progressif des réseaux, le déplacement du golf
miniature, le développement des programmes culturels, la réfection de
l’Eglise, la communication par les réseaux sociaux, une navette, un DAB sur
Villers 2000, les marchés nocturnes, du sport sur la digue, des lotos, des
gouters dansants, une nouvelle dimension avec l’ouverture de l’EHPAD … et
cela ne semble pas fini !

des forêts) – Feuillets intérieurs
imprimés sur papier à gestion

Crédits photos : Ville de Villerssur-Mer, Julien Boisard, Xavier le
Guevellou, Matthieu Gaillandre

Si vous voulez apparaître dans le
Petit Journal De Villers contactez

Il est question d’aménagements sportifs complémentaires, de reprendre
l’espace Perdrisot, de reconsidérer le marché de Villers 2000 (dont le nom
pourrait être modernisé ?)… que sais-je encore, Claude LELOUCH pourrait
nous donner des idées, rappelons-nous les festivités à l’occasion des 150 ans
de Villers-sur-Mer !
Mais rassurons-nous, oui, rien ne change, tout se transforme, et notre
sympathique petit théâtre est toujours là !
Profitons-en pleinement et ne pensons pas à la rentrée !
Mais … à l’occasion, mettez vos masques !
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Sandrine PAUWELS :
Mail : s.pauwels@villers.fr
Tél : 02.31.14.05.32

VIE MUNICIPALE
Permanences
Samedi 6 août :
Permanence élus : Chhun-Na LENGLART sur rendez-vous, de
10h00 à 12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 13 août :
Permanence élus : Virginie CAILLE sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 20 août :
Permanence élus : Cindy GIROT sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00
Samedi 27 août :
Permanence élus : Audrey GRASSI sur rendez-vous, de 10h00 à
12h00. Contacter la Mairie : 02.31.14.65.00

Jeudi 4 - 11 - 18 - 25 Aout
17h - 23h

Marché nocturne

Un marché nocturne dans le cadre agréable de la digue face à la mer. Profitez du grand
air et d’une vue imprenable sur la plage de Villers tout en découvrant les exposants,
artisans et producteurs présents au rendez-vous.
Ce marché se veut être une animation et en rien un marché d'exception.
|Mairie de Villers-sur-Mer |lieu : promenade de la digue face à la mer |

Réunion publique

Mercredi 10 Aout
10h

VILLERS 2000/STADE

Le comité de quartier Villers 2000 / Stade organise une réunion publique pour les
habitants de notre quartier le Mercredi 10 août à 10h à la salle panoramique du casino.
UN VIN D’HONNEUR CLOTURERA CETTE REUNION.
Venez nombreux pour tout savoir sur notre quartier !!!
|Comité de Quartier |Lieu : salle panoramique du casino |Horaire : 10h|
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VIE MUNICIPALE
Samedi 20 Août
20h30

Soirée dansante et feu d’artifice

De 20h30 à 22h30, Villers-sur-Mer vous propose une soirée dansante avec l’Orchestre
Ortet autour des plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui. La soirée se poursuit avec un
feu d’artifice pour finir en beauté cette soirée face à la mer !
Soirée dansante de 20h30 à 22h30 à l’amphithéâtre Perdrisot. Feu d’artifice à 22h30 face
au Casino.
|Mairie de Villers-sur-Mer |Gratuit|

Lundi 22 Août

Commémoration de la Libération de
Villers-sur-Mer

Avec la participation des Amis du Mont Canisy et leurs véhicules historiques.

3

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

VIE ASSOCIATIVE
STAGES POTERIE SCULPTURE

Tous les jours, tout l’été !

STAGES de POTERIE SCULPTURE
Découvrez un lieu unique pour mettre les mains dans la terre, vivez un moment
ludique pour donner libre cours à votre créativité : à l’Atelier LudoTerre, chacun
réalise sa propre sculpture.
Les stages offrent la découverte du modelage sur terre aux Adultes, Ados et
Enfants +7ans, et aussi des séances spécifiques entre Amis ou en Famille. Chacun
est guidé pour choisir et réussir sa création : livret d’inspiration, encadrement
pédagogique et conseils tout au long des séances.
Quelques exemples de thématiques :


LES ZANIMOS : sculpture d’animaux d’ici ou d’ailleurs



DINOS ET LUTINS : pour enfants, sculpture de dinosaures et personnages
imaginaires



Sculpture CORPS » : pour adultes et ados ou entre amis, modelage d’une
sculpture corps humain
Initiation PORTRAIT : pour apprendre les bases d’une sculpture visage
Activité Vacances pour petits et grands :



STAGES ENFANTS 7/12 ans, du lundi au vendredi : 10h-12h ou 14h-16h. Forfait
stages 3 ou 5 séances (75 € / 125€).



Ateliers ADULTES ou ADOS mardi, mercredi, jeudi : 16h30-18h30. Forfait 3x2h :
90 €



Initiations EN FAMILLE ou ENTRE AMIS : lundi et vendredi 16h30-18h30. Forfait
2 séances : 50€/enfant et 60 €/adulte
Ateliers WEEK-END : certains samedis et dimanches. Forfait 6H week-end (2
séances de 3 heures) : 100 €
Tous les outils, argiles et matériels nécessaires sont fournis… ainsi que la bonne
humeur !
A NOTER : Le Samedi 27 août, stages PATINES & FINITIONS : pour donner la
touche finale aux sculptures, effets bronze ou acrylique, techniques cires,
pigments et vernis.
| Association : Atelier LUDOTERRE | Places limitées, réservations à l’avance par
mail atelier.ludoterre@gmail.com| ou par sms au 07 56 80 24 14 | Soyez
curieux, allez voir les réalisations sur la page FaceBook de l’Atelier Ludoterre
|Lieu : 32 rue du Maréchal Foch à Villers-sur-Mer
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VIE ASSOCIATIVE
Projection "La vie tumultueuse du

Lundi 1er Août
18h

Général Fonsallet de Villers"

Un documentaire fantaisiste:
Grâce au dictionnaire historique, rédigé par le Général, nous découvrons les arcanes de
Villers - de la falaise jusqu’àu Mont-Canisy en passant par le marais. Des chercheurs et des
collectionneurs ainsi que d'enthousiastes Villersois nous aident à retracer le parcours
engageant et pénétrant de ce mystérieux personnage, disparu en 2010, qui sut
s'imprégner de l'âme de Villers pendant près d'un siècle.
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle de
cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

Braderie

Vendredi 5 et 6 Août

L'Association Des Familles Villersoises organise une braderie de livres, jeux et vêtements
le vendredi 5 août de 16h00 à 20h00 et le samedi 6 août de 9h00 à 13h00 au Foyer SaintPaul, Bd Pitre-Chevalier.
| Association Des Familles Villersoises | Lieu : Foyer Saint-Paul |

Dimanche 7 Août
10h30 – 16h30

Les Vaches Noires

L’association Paléontologique organise un Stand d'information sur les Falaises des
Vaches Noires (histoire, géologie, risques, réglementation...)
| Association : Paléontologique | Lieu : Espace Perdrisot | infos : 06 61 79 16 24 |

Mail : asso.paleo.villers@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Lundi 8 Août
18h

Projection "Les Enfermés"

Une réflexion sur le confinement. Trois couples sont cloîtrés par une violente tempête
dans une villa de Villers. Une personnalité Kurde s'est réfugiée dans cette maison
lorsqu'un agent secret turc survient pour l'assassiner. C'est un huit-clos, digne d'Agatha
Christie, ou les caractères se révèlent. Les tensions culminent quand un coup de théâtre
se produit.
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle de
cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

Vendredi 12 Août
10h30- 12h

Vente de livres

La bibliothèque de Villers organise une vente de livre. Une bonne occasion de donner une
seconde vie aux ouvrages.
Rendez-vous devant la bibliothèque de 10h30 à 12h.
|Bibliothèque| Renseignements : 02 31 87 47 33

Samedi 13 Août
20h30

Concert en l'église St-Martin

L'association Villers Animation et Loisirs organise un concert le samedi 13 août à l'église
Saint-Martin.
Orgue et violoncelle (accompagné d'Henri Alécian)
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Église
Saint-Martin| Entrée libre/libre participation |

6

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

VIE ASSOCIATIVE
Projection

Lundi 15 Août
18h

"Les Fleurs de Marcel Proust"

Marcel PROUST est mort en 1922, célébrons le centenaire de sa disparition! Sait-on qu'il
achetait des fleurs en nombre à Houlgate, qu'il venait de Trouville à l'hôtel des roches
noires, à Villers voir la Contesse de béarn ou reynaldo Hahn, à Blonville pour rencontrer
Gallimard et se passionnait, non seulement pour la littérature, la musique et la peinture,
mais aussi pour les cathédrales?
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle
de cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

Samedi 20 Août
9h – 18h

Braderie

L'Association Des Familles Villersoises organise une braderie de vêtements, linge de
maison, chaussures, sacs et jouets :
Samedi 20 août de 9h00 à 18h00 sans interruption au au Foyer Saint-Paul, Bd PitreChevalier.
| Association Des Familles Villersoises | Lieu : Foyer Saint-Paul

Lundi 22 Août
15h - 18h

Rallyes - Pédestres
à la découverte culturelle de Villers

Découverte culturelle de Villers :
Par équipes de 2 à 5 personnes, en familles ou entre amis, partez à la découvertes des
petits détails qui font le charme de Villers. Illustré d'anecdoctes de l'histoire de la station
balnéaire. Avec un nouveau parcours, de nouvelles énigmes, un quiz photos…, il suffit
d'être observateur, curieux et d'avoir le sens de l'humour.
Toutes les équipes recevrons un prix.
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VIE ASSOCIATIVE
L'inscription se fait à l'Office de Tourisme de Villers à partir de début juillet.
Venez nombreux!!
| Association : Villers Animation et Loisirs |Organisateur : Thierry DELCAMBRE| Lieu :
Villers | Renseignements : 02 31 87 01 18 ou 06 67 86 63 70|

Mardi 23 Août
18h

Villers pendant la Guerre 39-45

Villers pendant la Guerre 39-45 (Conçu avec Pierre Sénéchaut)
Réalisé en 1984 grâce au concours de témoins, aujourd'hui presque tous disparus, cette
évocation illustrée de nombreux documents prêtés par les Villersois, nous fait revivre un
passé douloureux, chargé d'histoire et désormais, déjà lointain. Très émouvant!
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle
de cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

Samedi 27 Août
18h

Conférence grand public

Quand les Egyptiens s'invitaient en Normandie aux époques gallo-romaine et
mérovingienne.
Conférence d'Henri LOFFET.
| Association : Paléontologique | Lieu : Salle de cinéma du Casino | Tarif : Gratuit pour
les moins de 25 ans et les chômeurs - 3€ pour les adhérents - 5€ non-adhérents | infos :
06 61 79 16 24 | Mail : asso.paleo.villers@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Lundi 29 Août
18h

Sacha Guitry à Villers

Grand ami des frères Bernheim, Sacha Guitry (1885-1957) résidait à Bois-Lurette lorqu'il
venait à Deauville pour y jouer une pièce de théâtre. C'est ainsi qu'il écrivit son "Pasteur
à Villers".
A Bois-Lurette le mur des signatures était couvert par les griffes des célébrités qui
fréquentaient cette maison, peintres, écrivains, humoristes (Vuillard, Claude Monet,
Tristan Bernard, Alphonse Allais, Jules Renard, Renoir).
Chaque visiteur devait saisir un pinceau pour apposer sa signature à la peinture noire. Les
Bernheim se faisaient appeler "de Villers" ou "d'Auberville" et jouaient aux fermiers à
Villers, le dramaturge sillonnait la région entre Villers et Honfleur.
Il repose au cimetière de Montmartre près de la tombe des Bernheim. Guitry est l'auteur
de 124 pièces de théâtre et le réalisateur de 36 films.
|Association : Villers Animation et Loisirs |Organisé par J.P. Loevenbruck | Lieu : Salle
de cinéma du casino| Entrée libre |libre participation |

VIE CULTURELLE
Exposition Temporaire : CROC’ !

Lundi 1er Août au 31 Août
10h - 18h

Histoire évolutive

Facilement identifiables grâce à leur corps aplati, les crocodiles ont une peau recouverte
de grosses écailles et une gueule munie de grosses dents coniques qui ne laissent aucun
doute sur leur régime alimentaire carnivore. Souvent craints, les crocodiles ont toujours
fasciné les hommes qui ont créé des cultes autour de ces animaux.
Cependant, le commerce de la viande et des peaux, aidés par la destruction des milieux
naturels, mettent en danger de nombreuses espèces qu’il faut désormais protéger.
Découvrez l’évolution de ces animaux surprenants allant des spécimens fossiles de 250
millions d’années jusqu’aux crocodiles actuels de plus de 4 m de long ! Un espace ludique
permet une découverte en famille.
Inclus dans la visite du Paléospace | Tarif : 8.90€ adulte | 6.90€ enfant | Paléospace |
Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Lundi 1er Août
Et du 3 au 8 - 10 au 12 - 15 - 17 au 19 21 au 22 - 24 au 26 - 29 et 31
16h30

Visite guidée « Odyssée Jurassique »

Partez à la découverte du monde jurassique à travers les fossiles trouvés à Villers-sur-Mer
avec l’un des médiateurs scientifiques du musée. Une visite ludique et pleine de
découvertes pour petits et grands.
Paléospace | Durée : 1h15 |Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant | Renseignements :
02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Planétarium

Lundi 1er au 31 Août

Partez à la découverte du cosmos ! Le planétarium vous emmène dans un voyage
commenté en 360° à travers la voie lactée, à la découverte des constellations, planètes
et étoiles...
- Une séance de planétarium de 45min suivi du film en 360° « Fantôme de l’Univers, la
chasse à la matière noire », (25 min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
« Fantôme de l’Univers raconte la passionnante histoire de la recherche de la matière
noire, du Big Bang aux preuves indirectes du XXIe siècle. »
- Une séance de planétarium de 45min suivi du film d’animation en 360° « Lucia : Le
secret des étoiles filantes » (30min), à partir de 7 ans. Durée : 1h15
Le
planétarium
des
enfants
(de
4
à
8
ans)
:
Cette séance familiale permet aux plus jeunes de découvrir le planétarium, les rudiments
de l’astronomie (objets célestes, formes, dimensions). Durée : 1h.
11h - Planétarium des enfants
13h30 - Planétarium des enfants
15h - Planétarium + Lucia
16h30 - Planétarium + Fantôme de l'univers
Les enfants doivent être impérativement accompagnés d’un adulte. Réservation sur
paiement sur place ou par téléphone. Entrée non autorisée après le début d’une séance.
5 participants minimum !
|Paléospace |Tarif : Planétarium : Adultes 8.90€ / Réduits (-14 ans) 6.90€ | Planétarium
+ visite libre : Adultes 15.90€ / Réduits (4-14 ans) 12.90€ | Renseignements :
02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Atelier-stage

Lundi 1er au 5 Août - 15 au 19 Août
Et du 29 au 31 Août
16h

« Qui veut jouer au Marais ? »
Enfants de 5 à 10 ans.

Découvrez Les animaux et les plantes du Marais en créant des jeux de société : un
memory sur les papillons, un « qui est-ce » sur les plantes, un loto sur le marais… pour
continuer à jouer à la maison ! Durée : 1h15.
Lundi : Œil du naturaliste

Apprendre à repérer les êtres vivants dans la nature n’est pas toujours facile. Pour
s’entrainer à les détecter, rien de tel qu’un petit jeu d’observation permettant de
différencier les habitants du marais…
Mardi : Loto marais

Tous les espaces du marais ne se ressemblent pas et les habitants que l’on y croise ne se
rencontrent pas partout… Un jeu de loto permettra de comprendre comment sont
peuplés les différents milieux.
Mercredi : Qui est cette plante?

Toutes les plantes sont différentes… En apprenant à repérer les petits détails qui les
caractérisent il devient possible de savoir « qui est cette plante ? », sous forme de jeu…
Jeudi : Petits batracos

Les zones humides sont le domaine de prédilection des amphibiens. Apprendre à les
reconnaitre, savoir ce qu’ils mangent et qui les mange… Un jeu de plateau permettra de
revivre l’aventure de leur développement.
Vendredi : Mémory papillons

Il existe de très nombreuses espèces de papillons. Apprendre à les différencier et les
reconnaitre nécessite de longues observations naturalistes… ou quelques parties d’un jeu
de reconnaissance des principaux papillons de nos jardins.
|Paléospace | Durée : 1h15 | Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers) |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Lundi 1er au 3 Août
10h - 12h - 14h - 19h

Exposition de peinture | Michel Alloul

VIZ’AGES et SANS DESSUS & DESSOUS
VIZ’AGES Ressentir la beauté des visages, d’une expression ou illustrer en couleur
l’inspiration de l’acte littéraire artistique ou scientifique. A l’instar de Jean d’Ormesson,
Thierry Lhermitte, Sophia Loren ou Vladimir Fédorovski et bien d’autres, ces personnages
sont ici croqués avec grâce pour magnifier tant les artistes familiers que les anonymes.
Jouer avec la profondeur du regard, le pincement des lèvres, l’attitude gestuelle, pour
tous ces hommes ou femmes, les plis du visage offrent des visions singulières et souvent
personnelles.
Ces gros plans révèlent-ils la diversité de leurs parcours, de leurs passions, de leur vie ?
Michel ALLOUL cherche dans cette exposition à suggérer les émotions suscitées par leurs
pratiques artistiques, culturelles, sportives ou tout simplement par leurs rêveries.
|SPACE Villers | Lieu : Le Villare | Entrée gratuite | 7j/7 | Infos sur www.spacevillers.fr

Dessin / Peinture

Lundi 1er au 26 Août

Profitez d’un stage de dessin, peinture et aquarelle pour les enfants à partir de 8 ans, les
adolescents et les adultes pendant tout l’été. Initiation et perfectionnement en
compagnie de notre professeure Claude Dargnies.
5 séances du lundi au vendredi Inscription obligatoire au Villare.
8-14 ans / 14-17 ans 9h30 - 10h45
Adultes Initiation & Perfectionnement 11h- 12h15
| SPACE Villers | Lieu : Le villare | Tarif : stage de 5 jours 45€ | Renseignements :
02 31 14 51 65 | www.spacevillers.fr
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VIE CULTURELLE
Mardi 2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 et 30
Août
16h30

Visite guidée « Dinosaures »

Plongez dans le monde des dinosaures, ces grands reptiles terrestres dont les fossiles ont
été retrouvés dans les roches normandes. Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs
particularités, leurs modes de vie. Pourquoi ont-ils disparu ? Ont-ils des descendants ?
Questionnez le guide !
Paléospace| Durée : 1h15 | Tarif : 10.90€ adulte | 8.90€ enfant | Renseignements : 02
31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

34ème Festival Sable Show
Lamuzgueule- Pop - swing

Mardi 2 Août
21h

LMZG vient secouer les foules : Show devant ! Voilà la sensation Electro swing hexagonale
! Après des tournées françaises et européennes, ainsi que leur présence sur les meilleures
compilations aux côtés de stars du genre (sur le label Wagram) ils s’imposent comme une
révélation à ne pas manquer !
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | www.spacevillers.fr

Mercredi 3 - 10 - 17 - 24 et 31 Août
11h
Dimanche 14 et 28 Août
14h30

Balade dans le marais de Coâa la
grenouille verte - Spécial enfants
3/10ans

Conçue pour les enfants à partir de 3 ans, cette balade dans le marais mêle jeux et
découverte de la Nature : observation à la loupe de petits animaux aquatiques,
observation des oiseaux aux jumelles, approche sensorielle des plantes…
Présence d’un adulte obligatoire !
|Paléospace | Durée : 1h30| Tarif : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit | Renseignements : 02
31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
Exposition | Peinture :

Mercredi 3 au 10 Août
10h - 12h / 14h - 19h

Monika, Mitza, Claily

Monika :
Autodidacte, retraitée, j’ai découvert la peinture acrylique et à l’huile en 2013. Cela est
devenu une passion. La peinture est une manière « d’être », la tentation de respirer dans
un monde irrespirable. Je peins à l’instinct, à l’envie, à l’inspiration, au ressenti, en jouant
entre figuratif contemporain et abstraction colorée. J’exprime mon ressenti en laissant
une place non négligeable à l’imagination.N’est ce pas le but de toute démarche artistique
que de provoquer cette interactivité entre le créateur et l’observateur ? Je commence la
toile … c’est Vous qui la finissez … En vous l’appropriant ! … Une personnalisation par
l’esprit !
Claily :
J’aime jouer avec l’éclectisme, passer de portraits singuliers de femmes ou d’animaux à
l’architecture citadine en passant par l’abstraction. Tout est bon pour jouer allègrement
avec les couleurs vives et joyeuses. Des touches spontanées et toniques impriment sur
mes toiles des moments joyeux en toute liberté de styles.
Mitza :
Globe trotteur, peintre et Normande, à l’heure de la retraite, j’ai découvert la peinture
grâce à une amie et je me suis initiée à différentes techniques pour m’arrêter sur l’huile.
De mes différents voyages , j’ai ramené des portraits de femmes, de mes 35 ans de bateaux
des images de voiliers dans la tourmente et de mes promenades en Normandie quelques
paysages et chevaux… Je fais principalement des portraits de femmes et plutôt en noir et
blanc parce que je trouve un plaisir tout particulier à faire sortir d’un tableau noir des
formes, des visages, des drapées, du mouvement, de la transparence, de la sensualité.
|SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur

www.spacevillers.fr

Activité « Os’capegame
Mercredi 3 - 17 et 31 Août
16h

paléontologue »
Enfants de plus de 10 ans.

La dernière découverte du Professeur Clay est cachée dans son bureau. Vous avez une
heure pour la retrouver. A travers enquêtes et énigmes, retracez l’histoire des vertébrés
et leurs conquêtes. Et ainsi vous pourriez peut-être mettre à jour les secrets de ce
mystérieux fossile.
|Paléospace | Tarif : 9,50€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospacevillers.fr
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Vendredi 5 Août
15H

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire prisée de la
Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des premières villas du
XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à la découverte d’un patrimoine et
d’une architecture issus du développement balnéaire à travers l’exemple de Villers-surMer, l’Histoire d’un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme.
Arriver 10 mn avant le début de la visite
|SPACE | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Lieu : Bureau
d'information touristique de Villers sur mer | Horaire : 15h | Renseignements :
02 31 14 40 00 |

Vendredi 5 - 8- 9 - 10 - 19 - 21 - 23 et 24
Août

Visite guidée Falaises des Vaches
Noires & traversée Villers-Houlgate

Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une époque de
l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formées par l’accumulation de sédiments déposés par
la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles
d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures…
Vendredi 5 août à 10h
Lundi 8 août à 13h
Mercredi 10 août à 16h
Vendredi 19 août à 10h
Dimanche 21 août à 11h
Mercredi 24 août à 16h30
Mardi 9 à 14h et 23 août à 14h30 traversée
Rendez-vous devant le bureau d’information touristique de Villers sur mer.
Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.
|Paléospace |Visite Guidée : 9,50€/Adulte et 7,50€/Réduit |Traversée : 13.00€/ Adulte et
11.00€/Réduit | Réservation et paiement obligatoires par téléphone au 02.31.81.77.60.
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34ème festival Sable Show Tha

Vendredi 5 Août
21h

Dunciz- Funk

«Les Cancres du funk» c’est 6 musiciens Caennais qui transpirent le funk et le groove. Une
alliance rythmique qui fait trembler les corps, des mélodies qui enivrent l’esprit, un défilé
graphique incessant.
Un concert visuel et dynamique qui invite le public à la danse et au partage d’un moment
festif fédérateur de bonne humeur. A ne pas rater !
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | Infos sur www.spacevillers.fr

Randonnée : À la découverte du

Lundi 8 Août
13h30

Mont-Canisy

Au départ de Villers-sur-Mer, randonnée de 3 à 4h et de 14km environ à la découverte de
l’espace naturel et historique du Mont Canisy.
A
partir
de
12
ans.
Situé sur les hauteurs de Bénerville-sur-mer, le Mont-Canisy offre un panorama
exceptionnel, dominant la Côte Fleurie à 110 mètres de hauteur. Pendant des siècles
domaine seigneurial, le Mont-Canisy est aujourd’hui un site naturel protégé par le
conservatoire du littoral, qui veille sur sa flore et sa faune, et un lieu chargé d’histoire sur
lequel subsistent des casemates, bunkers et autres vestiges datant de la Seconde guerre
mondiale.
Pour marcheurs moyens. Animaux interdits.
| SPACE Villers | Lieu : Le Villare | Tarif : 8€ adultes|6€ enfants| Réservation : Au Villare
02 31 14 51 65 ou sur reservation.space-villers.fr

Lundi 8 Août
14h30

Secrets de plage

A quoi servent les épis ? Qui se cache sous le sable ? Pourquoi la mer monte et descend
tous les jours ?
Autant de secrets dévoilés lors de cette balade !
Partez à la découverte d’un littoral surprenant par sa biodiversité et ses paysages
contrastés lors d’une visite sous le signe de la mer. Une immersion dans un milieu
méconnu et pourtant riche d’enseignements !

16

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

VIE CULTURELLE
Accessible aux poussettes Cross.
Départ au bureau d’information touristique.
|SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Forfait famille :
31€
| Lieu : Bureau d'information touristique
de
Villers-sur-Mer
| Renseignements :
02 31 14 40 00

Lundi 8 au 12 Août
Et du
Lundi 22 au 26 août
16h

Atelier-stage
« Qui veut jouer au dino ? »
Enfants de 5 à 10 ans.

Découvrez les fossiles en créant des jeux de société paléontologique : un memory-fossiles,
un jeu des 7 familles sur les dinosaures, qui est-ce Dino ?
… à emporter à la maison ! Durée : 1h15
Lundi : «Qui est-ce dino ? »

Qu’est-ce qu’un dinosaure ? Comment les reconnaît-on ? Ces questions trouveront
réponse dans la fabrication d’un petit jeu de type « Qui est-ce ? » sur les dinosaures.
Mardi : « Jeux reptiles marins »

Villers-sur-Mer est célèbre pour ses fossiles de reptiles marins du Jurassique. Les enfants
apprennent à les connaitre grâce à la fabrication de jeux comme le jeu de la salière.
Mercredi : « Memory fossile »

Des premiers fossiles datés de quelques milliards d’années jusqu’aux plus récents, tous
indiquent que des formes de vie très variés ont vécu sur la Terre. Les enfants apprennent
à les découvrir en fabriquant un jeu « memory » sur les fossiles.
Jeudi : « Jeu de l’oie ammonite »

Qu’est-ce qu’une ammonite ? Les enfants découvrent ce groupe fossile proche des
nautiles actuels grâce à la construction d’un jeu de l’oie qui leur est entièrement consacré.
Vendredi : « Jeu des 7 familles dino »

Trouve-t-on des dinosaures sur tous les continents ? Ont-ils tous vécu en même temps ?
Les enfants pourront découvrir les réponses à ces questions à travers la fabrication d’un
jeu des 7 familles sur les dinosaures.
|Paléospace | Durée : 1h15| Tarif : 6€ par atelier ou 28€ la semaine (soit 5 ateliers)|
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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34ème Festival Sable Show

Mardi 9 Août
21h

Que Tengo - New cumbia

Ce quartet sur-vitaminé délivre un cocktail détonnant de cumbia moderne et de grooves
afrocaribéens, qui réveille immanquablement la joie et la danse menée par la
charismatique chanteuse Ambar.
Une écoute attentive laisse entrevoir un univers plus complexe, où musique et textes
véhiculent de belles et profondes valeurs.
| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | www.spacevillers.fr

Activité « Micro-fusées »

Mercredi 10 et 24 Août
15h

Enfants de plus de 10 ans.

Construction d’une véritable fusée en découvrant la conquête spatiale et les techniques
de propulsion : construction du corps de la fusée, du parachute, système de propulsion
puis lancement.
|Paléospace | Durée : 2h30| Tarif : 9,50€ | Renseignements : 02 31 81 77 60 |
info@paleospace-villers.fr

Exposition photographique

Jeudi 11 Août au 16 Août
10h - 12h - 14h - 19h

Vincent Kraft

Vincent Kraft est un photographe artistique qui pratique la Street Photography &
l’exploration Urbaine (URBEX) depuis plus de 10 ans dans le monde entier.
|SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 |
www.spacevillers.fr
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VIE CULTURELLE
Histoires Secrètes Des Villas

Jeudi 11 Août
15h

Balnéaires

Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les bains de
mer. Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et mondaine, des villas
plus originales les unes que les autres sortent de terre.
Au fil des rues qui portent bien souvent les noms des pionniers de Villers-sur-Mer,
découvrez les anecdotes qui jalonnent l’Histoire de la ville.
|SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Forfait famille :
31€ | Lieu : Bureau d'information touristique de Villers-sur-Mer
| Renseignements : 02 31 14 40 00

Vendredi 12 Août
21h

34ème Festival Sable Show Caesaria Rock electro

Quoi de mieux que le live pour porter un projet club rock ? Son énergie, Caesaria la puise
entre les riffs bruts du rock et les boucles dansantes de l’électro, donnant un projet
nerveux et calibré pour exploser en live.
Caesaria présente son premier album, produit par Mark Needham (The Killers, Imagine
Dragons), portant un son club rock exaltant et rédempteur qui manquait à la scène.

| SPACE Villers | Lieu : Amphithéâtre Perdrisot | Gratuit | www.spacevillers.fr

Samedi 13 Août
20h30

Planétarium et veillée astronomie

Une soirée dédiée à l'astronomie. Venez-vous initier à cette science au sein du
planétarium où vous pourrez trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre
voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et
vie
extra-terrestre...

19

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

VIE CULTURELLE
Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en direct dans de puissants
télescopes des étoiles, planètes et nébuleuses du moment !
En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection d’un film à 360°
suivie des questions du public.
Animation limitée à 26 personnes.
|Paléospace | Durée : environ 2h30 | Tarif : 13€/Adulte et 9.50€/Réduit |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Mardi 16 au 22 Août
18h

32ème Festival Des Nouveaux Talents
Et Invités

Anna Göckel (Violon),
Pierre-Yves Hodique (Piano)
Jocelyn Willem (Cor)
Festival de musique de chambre qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les
meilleurs artistes classique du moment en solo et en musique de chambre sans se fixer de
frontières, avec une proximité inégalée.
Retrouvez la présentation complète des artistes sur www.space-villers.fr
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du casino | Tarif : 12€ plein tarif; 9€ étudiants
et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (5- 15 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr |

Mercredi 17 au 22 Août
10h - 12h

Ateliers Musicaux Pour Enfant

Dans le cadre du festival des Nouveaux Talents et invités.

• Atelier d’éveil musical de 10h15 à 11h
Découvrir le son, la voix et les instruments dans une ambiance favorisant l’écoute et le
partage.
• Initiation et perfectionnement au piano de 11 h à 12 h pour les enfants.
Les enfants découvrent le piano lors d’initiations, et se perfectionnent grace à Charlène
Froëlich Willem.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du casino | Tarif : 7€ par enfant | Inscription
préalable
obligatoire
au
Bureau
d’Information
Touristique
ou
sur
reservation.space-villers.fr |
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Mercredi 17 Août
18h

32ème Festival des Nouveaux Talents

Dessine-moi une musique, Histoire de Babar et autres histoires
Concert illustré
(Francis Poulenc, texte de Jean de Brunhoff et Maurice Ravel, Ma mère l’Oye)
Damien Luce (Paris), piano et Federico Mozzi (Argentine), illustrateur.
Été 1940. Alors que le compositeur Francis Poulenc est en vacances chez ses cousins, les
enfants de la maison posent un livre sur le pupitre du piano. Il s’agit de l’Histoire de Babar
de Jean de Brunhoff. « Joue-nous ça ! ».
Amusé, Poulenc improvise alors sur les aventures du célèbre éléphanteau. Plus tard,
voulant fixer ce touchant souvenir, il écrit l’une de ses plus belles partitions pour piano.
Laisser libre cours à son imagination en stimulant l’oreille et la créativité, c’est le
programme proposé par Damien Luce et Federico Mozzi. L’Histoire de Babar de Francis
Poulenc a été créée de la rencontre entre l’image, la musique et le conte. Ces trois
éléments sont réunis dans un spectacle pour les enfants.
Sur scène, un pianiste, un dessinateur et un comédien racontent ensemble cette histoire.
L’introduction du dessin participe de la concentration de l’assistance et donne à voir le
lien entre image et musique.
Dessine-moi une musique permet aux enfants d’être spectateur de la mise en dessin de
l’œuvre musicale de Francis Poulenc et ensuite de créer leur propre narration sur des
pièces de Ravel jouées par Damien Luce.
| SPACE Villers | Lieu : Salle du cinéma du casino | Tarif : 12€ plein tarif; 9€ étudiants et
demandeurs d’emploi; 6€ enfants (5- 15 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants) |
reservation.space-villers.fr |

Jeudi 18 Août
10h

Balade nature : entre plage et marais

Le marais de Blonville-Villers se dévoile. Lien entre la terre et la mer, le marais côtier est
un territoire avec une faune et une flore particulière. Lors de cette visite, découvrez les
oiseaux, les mammifères, les insectes, les plantes qui composent ce paysage unique.
Au départ de la résidence de vacances Goélia– Rue Marcelle Haricot 14910 Blonville-surMer.

| Paléospace

| Tarif : 9,50€

|

Renseignements : 02 31 81 77 60

info@paleospace-villers.fr
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VIE CULTURELLE
32ème Festival des Nouveaux

Jeudi 18 Août
18h

Talents et invités

Alejandro Gómez Pareja (violoncelle)
Accompagné par Olivier Peyrebrune (piano)
Récital Appassionato

Partenariat avec l’Orchestre de Normandie et le Conservatoire à rayonnement régional
de Normandie | Lauréat du Concours Appassionato violoncelle Joël Klépal 2021.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du casino | Tarif : 12€ plein tarif; 9€ étudiants
et demandeurs d’emploi; 6€ enfants (5- 15 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants)
| reservation.space-villers.fr |

Visite guidée :

Vendredi 19 Août
15h

Architecture et patrimoine

Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire prisée de la
Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des premières villas du
XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à la découverte d’un patrimoine et
d’une architecture issus du développement balnéaire à travers l’exemple de Villers-surMer, l’Histoire d’un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme.
Arriver 10 mn avant le début de la visite
|SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Lieu : Bureau
d'information touristique de Villers sur mer
| Horaire : 15h
| Renseignements :
02 31 14 40 00 |
Vendredi 19 Août
18h

32ème Festival des Nouveaux Talents
et invités

Mariamna Sherling (Piano)
Récital Piano solo
Partenariat avec le Concours International de Piano de Lyon, 1er prix 2021.
Mariamna Sherling est née le 7 avril 2001 dans une famille de musiciens professionnels et
a été élevée dès son plus jeune âge dans les meilleures traditions de la musique classique.
En 2009, Mariamna a été admise à l’école secondaire spéciale de musique Gnessin de
Moscou,
classe
de
piano
(classe
de
M.Sh.
Shalitaeva).
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En moins d’un an, elle est devenue lauréate des concours Chopin et Schumann, tout en
participant à divers festivals et concours nationaux, où elle a reçu des diplômes et le titre
de lauréate. Elle commence à se produire avec l’orchestre de chambre «Gnessin virtuosi»
sous la direction de Mikhail Khokhlov.
Pendant huit ans, Mariamna a reçu plus de neuf diplômes pour sa participation à divers
festivals, dont les diplômes des 1er et 2e festivals d’ensembles familiaux en 2006 et 2007.
En décembre 2009, elle a participé au festival Tchaïkovski à Moscou.
Trois ans plus tard, Mariamna a reçu un diplôme pour sa participation au festival
Beethoven de Moscou, plus tard la même année, elle est devenue lauréate de Young to
Young, le projet innovant Open Stage de la Fondation caritative internationale Vladimir
Spivakov.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du casino | Tarif : Abonnement 7 concerts :
70€; plein tarif 12€; étudiants et demandeurs d’emploi 9€; enfants (5- 15 ans) 6€; familles
( 2 adultes et deux enfants)30€ | reservation.space-villers.fr |

Samedi 20 Août
18h

Festival des Nouveaux Talents |
Trio Medici : Piano, violon, violoncelle

Trio Medici | Lauréat de concours internationaux
Olga Kirpicheva, piano | Vera Lopatina, violon | Adrien Bellom, violoncelle
Fondé en 2013 au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, le Trio francorusse Medici est aujourd’hui composé de Olga Kirpicheva (piano), Vera Lopatina (violon)
et Adrien Bellom (violoncelle).
Moins d’un an après leur formation, en septembre 2014, la formation reçoit le Grand Prix
de l’académie Ravel de la ville de Saint-Jean-de-Luz; suivi en Mars 2015 du 2ème prix du
6ème Concours International de Musique de Chambre Joseph Haydn à Vienne. Quelques
mois plus tard, c’est lors du 7ème Concours International de musique de chambre de
Melbourne en Australie en juillet 2015 qu’ils se voient attribuer le 2ème prix, lançant leur
carrière à l’international.
Ils suivent depuis 2014 les cours de perfectionnement de la classe de musique de chambre
de Miguel Da Silva et du Trio Wanderer au Conservatoire de Paris. Artistes en résidence
à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique depuis 2015, ils se perfectionnent dans
les classes de Miguel da Silva et du Quatuor Artemis. Ils bénéficient également des
conseils d’artistes de renommée internationale tels que Régis Pasquier, Jean-François
Heisser, Itamar Golan, Philippe Bernold ainsi que Quatuor Ebène.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du casino | Tarif : Abonnement 7 concerts :
70€; plein tarif 12€; étudiants et demandeurs d’emploi 9€; enfants (5- 15 ans) 6€; familles
( 2 adultes et deux enfants)30€ | reservation.space-villers.fr |
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Samedi 20 Août
20h

La conférence du 8ème Salon du livre.
Avec Stéphane Encel et Hélios Azoulay

Les causeries de Stéphane Encel
Invité : Hélios Azoulay
Thème : Aujourd’hui, comment transmettre ?
Dans un monde de l’immédiateté, mu par la « culture de l’instant » et de l’émotion, au
cœur de sociétés rejetant tout discours officiel qui vient d’en haut, comment encore
transmettre l’histoire, la mémoire, les envies ? Comment toucher les populations les plus
jeunes ?
Compositeur, directeur musical de l’Ensemble de Musique Incidentale, clarinettiste,
écrivain, Helios Azoulay créé chaque fois des moments de vie et de passion, emmenant
les
spectateurs
dans
son
univers
;
ses spectacles connaissent un succès toujours plus grand.
| SPACE Villers | Lieu : Salle panoramique du casino | Tarif: 5€ |www.space-villers.fr|

Dimanche 21 Août
9 h - 18 h

8ème Salon du livre de Villers-sur-Mer

Créé en 2015, le salon invite chaque année une cinquantaine d’auteurs et personnalités
à Villers-sur-Mer pour rencontrer et échanger avec leurs lecteurs. Le thème du salon,
placé sous le parrainage de Claude Lelouch est depuis la création le titre de l’un de ses
films. Chaque année, un concours de nouvelles est organisé pour inviter tout un chacun à
participer à cet événement littéraire.
Le livre papier reste majoritairement préféré des amateurs de littérature, qui lui
attribuent une valeur sentimentale par son toucher, son odeur, sa présence dans une
bibliothèque… Roman, polar, bande dessinée, livres jeunesse…
par curiosité ou par connaissance, ils sont des centaines à pousser les portes du Villare,
l’espace associatif et culturel de Villers-sur-Mer, et à repartir avec un livre sous le bras,
dédicacé par leur auteur préféré ou par celui avec qui ils auront pu partager un moment
de littérature.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette huitième édition du salon du livre.
Nous vous proposons de découvrir cinquante auteurs d’horizons différents, du roman, du
polar, de la jeunesse, de l’Histoire, de la bande dessinée, de la fantasy, du patrimoine de
notre belle Normandie etc…
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Cette journée sera ponctuée par des lectures et des interviews d’auteurs, ainsi que par la
remise du 8ème prix du concours de nouvelles. Comme l’an passé, un prix du jury composé
d’enfants et de jeunes sera remis lors du salon !
Ils sont passés par chez nous : Thierry Beccaro, Jérôme Attal, Sarah Barukh, Philippe
Caroit, Eva Darlan, Gavin’s Clemente Ruiz, Jean François Pré, Dominic Verdeilhan, Vincent
Brocvielle, Fabien Lecoeuvre, Fabienne Carat, Paul El Kharat, Romane Serda, Brigitte
Fanny-Cohen, Jean-Marc Sylvestre…
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.fr
Dimanche 21 Août
18h

Festival des Nouveaux Talents |
Récital au marimba : Adélaïde Ferrière

Adélaïde Ferrière (Marimba).
Révélation Soliste Instrumental des 24èmes Victoires de la Musique Classique.
Lauréate d’une douzaine de prix internationaux en France et à l’étranger, Adélaïde est
désignée Révélation Soliste Instrumental des 24èmes Victoires de la Musique Classique
et devient la première percussionniste à être nommée à l’occasion de cette cérémonie.
La jeune soliste s’est produite sur la scène de la Philharmonie de Paris, l’Auditorium de
Radio-France, la Seine Musicale, le Grand Rex, l’Opéra de Paris, l’Opéra Comique, la
Comédie Française, l’IRCAM, le GMEM de Marseille, le Mozarteum de Salzbourg, la
National Portrait Gallery de Londres, la Philharmonie du Luxembourg.
le Théâtre Antique d’Épidaure, l’Auditorium Rainier III de Monaco ainsi qu’avec
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre de Chambre de Paris, les
musiciens de l’Orchestre de la Suisse Romande, le Latvian Chamber Orchestra, l’Orchestre
Symphonique des Jeunes Colombiens, l’Orchestre Dijon Bourgogne, l’Orchestre de
l’Opéra de Toulon, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, l’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine, l’Orchestre de Caen.
Elle est l’invitée de festivals tels que le Salzburger Festspiele (Autriche), Festival
Présences, Festival de Pâques, Festival d’Automne, la Folle Journée de Nantes, le Festival
de
Pâques
de
Deauville,
Classique
au
Vert, le Festival des Grands Crus de Bourgogne (Artiste Fil Rouge), le Printemps des Arts
(Monte-Carlo), les Variations Musicales de Tannay (Suisse), le New Music Festival
(Dublin),
Musica
Nova
(Allemagne),
MITO Festival (Milan & Turin), PAS International Convention (USA, Danemark, Colombie)
…
Ses concerts et master-classes l’ont mené en Angleterre, Allemagne, Autriche, Belgique,
Brésil, Chine, Colombie, Danemark, États-Unis, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Pays-Bas, République Tchèque, Russie, Suisse et ses captations et interviews
on été retransmises sur France Musique, France Culture, France Inter, Radio Classique, Ö1
Radio, Radio Canada, Arte, France Télévisions, CultureBox, Medici.Tv, Pathé Live…
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| SPACE Villers | Lieu : Eglise Saint-Martin | Tarif : Abonnement 7 concerts : 70€; plein
tarif 12€; étudiants et demandeurs d’emploi 9€; enfants (5- 15 ans) 6€; familles ( 2 adultes
et deux enfants)30€ | reservation.space-villers.fr |

Lundi 22 Août
18h

32ème festival des Nouveaux Talents
et invités

Soirée jazz | Noé Clerc Trio
Noé Clerc - accordéon, composition
Clément Daldosso - contrebasse
Elie Martin-Charrière - batterie, percussions
Formé en 2018 avec l’accordéoniste Noé Clerc (Undectet Band and Magic Malik) le
contrebassiste Clément Daldosso (Enrico Pieranunzi, Andre Cecarelli …) et le batteur Elie
Martin-Charrière (Pierrick Pedron Quartet, Thomas Bramerie « Sides Story’s »…), le groupe
a remporté des concours internationaux (« Leopold Bellan » en 2018, « Jazz à St Germain
des Près » en 2019, le « Prix d’instrumentiste du festival Jazz à la Défense » en 2021) .
Il se produit régulièrement en France (au « Sunset Sunside » , au « Avignon Jazz festival »,
à la « Gare Jazz ») comme à l’étranger (« Studio Five » – Sofia, Bulgarie). Leur premier album
« Secret Place », paru sous le label NoMadMusic, abrite des paysages parfois urbains,
parfois sauvages, parle des rencontres, du voyage et vous y invite. Il s’agit là d’une
rencontre virtuose et résolument moderne entre trois instruments rarement réunis.
« Le Jazzman magicien peut créer un lien intime avec son auditoire par le biais des sens, et
pour son premier album, le Noé Clerc Trio a choisi le biais du rêve. Le jeune trio nous touche
d’emblée révélant sa « Secret Place » son intimité musicale et ses diverses inspirations. (…)
L’oreille déambule volontiers dans ce jardin secret, un tableau peint à trois, où les jeunes
musiciens font preuve de grande maturité dans la finesse du trait et le choix des couleurs.
La palette est audacieuse : blues, jazz contemporain, musiques impressionnistes et
traditionnelles.»
Album Révélation Jazz Magazine, Walden Gauthier
| SPACE Villers | Lieu : Salle de cinéma du Casino | Tarif: 12€ plein tarif : 9€ étudiants et
demandeurs d’emploi; 6€ enfants (5- 15 ans); 30€ familles ( 2 adultes et deux enfants) |
reservation.space-villers.fr | Infos sur www.spacevillers.fr
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Randonnée :

Mardi 23 Août
9h15

A la découverte de la ferme du Lieu Bill

Randonnée de 3h à 4h et de 12km environ à la découverte de la ferme du Lieu Bill et de
sa production de cidre et dérivés.
A partir de 12 ans.
Départ des randonnées devant le Bureau d'Information Tourtistique
| SPACE Villers | Tarifs : 8€ adultes | 6€ enfants | Reservation: au Villare ou sur
reservation.space-villers.fr|Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.fr

Histoires secrètes des villas

Mercredi 24 Août
15h

balnéaires

Fin du XIXe siècle, Villers-sur-Mer devient une destination à la mode pour les bains de mer.
Le front de mer est repensé pour offrir une balade agréable et mondaine, des villas plus
originales les unes que les autres sortent de terre. Au fil des rues qui portent bien souvent
les noms des pionniers de Villers-sur-Mer, découvrez les anecdotes qui jalonnent l’Histoire
de la ville.
| SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Forfait famille : 31€
|
Lieu
:
Bureau
d'information
touristique
de
Villers-sur-Mer
| Renseignements :
02 31 14 40 00

Exposition | Peinture / Encre :
Olivier SCOUFLAIRE

Mercredi 24 au 31 Août
9h - 19h

Olivier Scouflaire est un artiste s’exprimant à travers l’encre de chine. Ses paysages sont
souvent marins, il peint également des monuments, des villes, toujours avec son trait
unique.
Il est le gagnant de la journée des peintres de l’édition 2021, il finit premier haut la main
avec le tableau de Villers-sur-Mer en dessous de ce texte, tableau qui sera présent lors d
eson exposition. Il fait partie d’une association de peintres, ce sera pour lui sa première
exposition en tant qu’artiste solo dans un lieu culturel.
| SPACE Villers | Lieu : Villaré| Gratuit |Renseignements : 02 31 14 51 65 | Infos sur
www.spacevillers.fr
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Samedi 27 Août
10h

8ème journée des peintres

La journée des peintres revient pour une 8ème édition à Villers-sur-Mer le samedi 27
août à partir de 10h au Villare. Les pinceaux seront de sortie pour immortaliser la
station balnéaire.
8h pour réaliser un tableau de Villers-sur-Mer ! Tenterez-vous le défi ?
Lors de cette journée, les peintres amateurs pourront s’installer dans la station au gré de
leur inspiration. Les candidats devront réaliser un tableau figuratif représentant le
paysage. Tous les supports et toutes les techniques sont admis (huile, acrylique,
aquarelle, fusain, pastel…). Le jury est composé de 7 personnes (deux représentants de
la Municipalité de Villers-sur-Mer, 2 représentants de Space Villers, deux personnes
représentant Les Commerçants et Artisans et enfin le lauréat de l’année précédente).
Chaque membre du jury possède 5 points à répartir selon les œuvres.


Inscriptions dès maintenant au 02.31.14.51.65, en réponse à ce mail,
direct au Villare.



Présentez-vous à partir de 10h au Villare (26 rue du Général de Gaulle) afin de
faire estampiller votre toile vierge.



Vous devrez peindre exclusivement sur le territoire de la commune et réaliser une
œuvre figurative représentant le paysage ou l’action sous vos yeux.



Remise des œuvres au Villare.



Remise des prix après délibération du jury et exposition des œuvres de 18h à
18h30. 1er prix : Une semaine d’exposition offerte au Villare, centre associatif et
culturel.

ou en

Organisé par l’Union de Commerçants et Artisans de Villers-sur-Mer et Space Villers.
|Renseignements et réservation : Au Villare, centre associatif et culturel de
Villers-sur-Mer : 02 31 14 51 65 | Infos sur www.spacevillers.fr

Samedi 27 Août
20h30

Le marais la nuit : à la découverte
des chauves-souris

Parfois craintes et souvent détestées, les chauves-souris sont pourtant des mammifères
complexes, subtiles et utiles… Pour tenter d’apprécier les différentes facettes de ces
animaux nocturnes le Paléospace propose une soirée de découverte de ces étranges
mammifères qui volent avec leurs mains…
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20h30 : Projection d'un diaporama sur les chauves-souris (évolution, adaptations,
comportement).
Vers 21h30 : une balade est prévue afin de repérer les chauves-souris qui sillonnent
marais et les alentours…

|Paléospace | Durée : environ 2h | Tarif : 13€/Adulte et 9.50€/Réduit |
Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr

Tablettes – Jurassic Quest

Paléospace " En permanence "

A partir de 8 ans
En toute autonomie et à votre rythme, vous découvrez de façon plus complète les 3 thématiques
du
musée.
Durée :
1h15
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.

Jeu de piste au musée
Jeunes enfants lecteurs
Un jeu de piste guide les enfants dans la découverte du musée : il lui faudra faire preuve
d’observation et de logique pour percer les mystères des fossiles… (French and English
version).

Livret Junior
Pour les 4-6 ans
Coloriages et jeux pour les plus jeunes !
Inclus dans la visite : 8.90€/adulte et 6.90€/enfant.
|Paléospace | Renseignements : 02 31 81 77 60 | info@paleospace-villers.fr
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Lundi 1er au 29 Août
9h30 - 12h30
et
14h - 17h

Stage de voile

Une activité sportive originale et dynamique dans une ambiance conviviale !
Le stage permettra aux débutants d’apprendre à maîtriser le catamaran et à découvrir de
nouvelles sensations de glisse et de vitesse. Nos bateaux performants et sécurisants vous
permettront de vous sentir à l’aise dès le premier cours. Selon le niveau et l’expérience
de vos enfants, nos moniteurs proposeront des stages adaptés afin de progresser et se
perfectionner de manière rapide.
Moussaillon de 6 à 8 ans 141€
KL 10.5 de 8 à 10 ans 137€
KL 10.5 perf de 9 à 12 ans 141€
Topaz 12 de 11 à 13 ans 156€
Topaz 14 de 13ans à 15 ans 161€
Dart 16 + de 15 ans

|PNVB | LIEU : Ecole de voile de Villers-sur-Mer | Plus d’informations concernant les
réservations et tarifs |Renseignements : 02 31 87 00 30 | www.pnvb.fr |
contact.pnvb@gmail.com

Cours de yoga

Lundi 1er Août au 15 Août

" Rejoignez-moi pour une session de yoga vinyasa tous niveaux du 1er août au 15 août
2022 à Villers-sur-Mer.
Les cours auront lieu sur la plage après l'école de voile (PNVB).
Pour un corps dynamisé et un mental apaisé !
Les cours de yoga vinyasa sont accessibles à tout le monde, débutants dans la pratique
comme plus avancés.
Des options seront données pour que chacun puisse prendre plaisir à pratiquer du yoga
et à progresser.
Toutes les infos (dates et horaires) :
- par e-mail : ameliejcsyoga@gmail.com
- sur instagram : @ameliejcs_yoga
- 01/08 : 8h-9h & 19h20h
- 02/08 : 9h-10h
- 03/08 : 9h-10h
- 04/08 : 10h-11h
- 05/08 : 10h-11h
- 06/08 : 10h-11h
- 09/08 : 15h30-16h30
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- 10/08 : 16h-17h
- 11/08 : 17h30-18h30
- 12/08 : 18h-19h
- 13/08 : 19h-20h
- 14/08 : 8h-9h & 20h30-21h30 (Sunset Yoga)
- 15/08 : 9h-10h & 20h30-21h30 (Sunset Yoga)

Lundi 1er au 3 Août

Tournois - Tennis

Dates officielles des tournois OPEN organisés par le Tennis Country Club de
Villers-sur-Mer cette année :
01/08 au 03/08 : Adultes
Plus d’informations auprès du juge-arbitre, Paul Quenet : 07.50.35.02.49,

paulquenet.30@gmail.com
Les stages se dérouleront jusqu’au 26 août et les inscriptions seront très bientôt ouvertes.
| Association : Tennis Country Club de Villers-sur-Mer |Renseignements : 02 31 87 52 40
| contact@tccvm.com

Fitness – Remise en Forme

Lundi 1er au 26 Août

Séances de fitness le matin avec Marjorie, professeure diplômée.
Plusieurs
cours
différents
selon
vos
envies
et
votre
niveau.
Programme disponible au Villare.
Lundi : 9h30
Mardi : 10h30
Jeudi : 11h30
Vendredi : 11h30
|SPACE Villers | Tarif : 7€ la séance | 25€ LES 4 | ieu : Villare | Renseignements :
02 31 14 51 65 | Inscription : au Villare et sur : reservation.space-villers.fr
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Lundi 1er au 26 Août
14h - 16h

" Zap Club"

Du sport pour les 7-14 ans ! De nombreuses activités sportives, des jeux et des tournois
animés par des moniteurs qualifiés. Des après-midis dynamiques et pleins d’entrain à
vivre avec ses amis !
• Lundi : Handball
• Mardi : Football
• Mercredi : Activités de pleine nature
• Jeudi : Sports et jeux
• Vendredi : Découverte d’un nouveau sport

Inscription obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Villers-sur-Mer
uniquement.
| SPACE Villers| Tarifs par enfant : 7€ la séance de 2h / 30€ les 5 séances| Lieu :
Gymnase du stade André Salesse | Renseignements : 02 31 14 40 00 |

Samedi 6 - 13 - 20 et 27 Août
10h - 11h30

"Qi-Gong au Féminin"

L'Association Qi-Gong au Féminin organise tous les samedis des séances de qi-gong d'une
heure trente sur la plage face au casino. Cette association reverse tous les fonds à l'AVA
(Association Villersoise pour les Animaux).
Le QI-Gong est une médecine millénaire, une gymnastique traditionnelle chinoise faite de
massages, de mouvements lents adaptés à la respiration, de visualisations, de méditations.
Il fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise.
| Association: Qi-Gong Au Féminin | Tarif : 10€ la séance | Lieu : Plage face au casino |
Renseignements : 06 09 43 85 06 | inscription.qigongaufeminin@gmail.com
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Lundi 8 Août au 12 Août
10h – 16h

Stage de Football

L’AS Villers Houlgate va effectuer un stage de football du lundi 8 août jusqu’au vendredi
12 août. Pendant cette semaine nous allons pratiquer du football le matin puis nous
allons faire des activités ludiques l’après-midi. Par exemple nous allons nous déplacer en
minibus pour aller au laser game ou bien dans un trampoline parc mais aussi nous allons
nous déplacer à pied pour aller pratiquer le football sur la plage.
Ce stage ne comprend pas le repas du midi, le gouter à la fin de chaque journée sera
offert.
Il aura lieu au stade Roger Gardin à Houlgate. C’est 70€ la semaine. Le stage va
commencer à 10h puis se terminer à 16h, nous prenons les inscriptions à partir des U7
(6 ans) jusqu’au U16 (15 ans). Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à nous
contacter au 06.66.40.93.53.
Un départ en minibus sera mis en place depuis Villers-sur-Mer.
|ASVH |Lieu : Stade Roger Gardin à Houlgate | Tarif : 70 € la semaine |Infos :
06 66 40 93 53

Samedi 13 Août
14h

Beach - Volley

L'association Villers Animation et Loisirs organise un tournoi de Beach-Volley le samedi
13 août à 14h.
Reporté au dimanche d'après en cas de mauvais temps.
Inscription sur place.

| Villers Animation et Loisirs | Gratuit |LIEU : Plage - Secteur la Rosière Avenue de la
République | Renseignements : christian.calda@wanadoo.fr

Mercredi 17 Août
15h

De Blonville-sur-Mer À Villers-sur-Mer
en vélo

Guidés par un accompagnateur, la balade d'une dizaine de kilomètres vous emmène à la
découverte de Blonville-sur-Mer et de Villers-sur-Mer, stations familiales de bord de mer
et reliées côté terre par un marais d'eau douce. En quelques tours de pédales, villas
balnéaires et anecdotes qui jalonnent l'histoire de leur création se révèlent, tout en
profitant de manière durable de leurs multiples paysages.
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A
partir
de
15
ans.
Dénivelé
:
20
m.
Prévoir eau, coupe-vent et chaussures fermées obligatoires. Pour les personnes qui
viennent avec leur propre vélo celui-ci doit être en bon état, le guide n’assurera pas les
réparations.

|SPACE Villers | Tarif de base : 7,50€ | Tarif réduit : 6,50€ (5-14ans) | Forfait famille :
31€ | Lieu : Bureau d'information touristique de Villers-sur-Mer
| Renseignements : 02 31 14 40 00 | Durée : 3h

Inscription – Réinscription

Football

Football

Le début de la saison 2022-2023 de football arrive à grand pas. Si vous souhaitez
réinscrire votre enfant n’hésitez pas à contacter le secrétariat par mail
(secretariat@asvh.fr) ou par téléphone (06.66.40.93.53).
Pour les réinscriptions cela se fait maintenant en dématérialisé et non en licence papier
comme les années précédente.
Si vous souhaitez tout simplement inscrire votre enfant n’hésitez pas à nous contacter
de même par mail ou par téléphone. Nous ferons le nécessaire pour inscrire au plus vite
votre enfant.

| ASVH | Renseignements : secretariat@asvh.fr | 06 66 40 93 53
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LES ANNECDOTES
Grand projet !
Le marais de Villers peut accueillir des dizaines, des centaines de bateaux !
C’est simple, il suffit de créer un passage assez large vers la mer, entre Villers et Blonville avec une digue sur la plage étendue
jusqu’à marée-basse, un chenal, une écluse.
Pas de problème pour creuser le marais, on va faire des marinas, réaliser des pontons.
Les ports de Deauville et de Dives sont saturés, ainsi Port-Villers sera enfin celui qui satisfera l’attente des plaisanciers et qui
animera cet espace remarquable entre Villers et Blonville.
Le rêve ! L’espace à l’abri des vagues permettra aussi différentes activités nautiques et des spectacles exceptionnels dignes
des plus grands shows internationaux !

Alors manifestez votre enthousiasme !

Ouf !
C’était un projet d’il y a plus de 50 ans qui aurait pu faire rêver, mais, heureusement, nous avons eu la chance de voir ce marais
aménagé tel qu’il l’est actuellement grâce particulièrement à notre ancien Maire, Gérard VAUCLIN.

35

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

AGENDA

36

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

AGENDA

37

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

AGENDA

38

Le Petit Journal de Villers-sur-Mer

Numéros Utiles
DÉFENSEURS DES DROITS
Tél : 06 30 95 00 57

LA MAIRIE
Tél : 02 31 14 65 00
Email : mairie@villers.fr

LA POSTE
Tél :Financier : 3639
Tél : courier : 3639

MAIRIE ANNEXE
(social, état civil, cimetière)
Tél : 02 31 14 65 13
Email : mairie-annexe@villers.fr

DÉCHÈTERIE
Tél : 02 31 88 16 32

LA POLICE MUNICIPALE
Tél : 02 31 14 05 37
Email : police-municipale@villers.fr

PALÉOSPACE
Tél : 02 31 81 77 60

GENDARMERIE
Tél : 02 31 14 02 85

VILLERS TOURISME
Tél : 02 31 14 40 00
Email : info@indeauville.fr

L'ENTRAIDE VILLERS-SUR-MER
Tél : 06 51 00 37 26
Email : entraidevillers@gmail.com
Appartement d'urgence
(violences intrafamiliales)
Tél : 06 33 29 89 94

APPARTEMENT D’URGENCE
(violences-intrafamiliales)
Tél : 06 33 29 89 84
ASSOCIATION VILLERSOISE
POUR LES ANIMAUX
Tél : 07 49 77 47 97
Email : av-animaux@villers.fr

URGENCE SOCIALE
Tél : 07 71 16 66 05

POSTE DE SECOURS
Jean Mermoz
Tél : 02 31 87 01 04
Jean Moulin
Tél : 02 31 87 52 83

MÉDIATRICE
Tél : 06 84 82 37 60
Email : mediation@villers.fr
LE VILLARE ESPACE ASSOCIATIF ET CULTUREL
Tél : 02 31 14 51 65
Email : villare@villers.fr

PSYCHOLOGUE :
Tél : 02 31 14 65 00 & 06 07 14 03 38
Permanence psychologique : RDV par
téléphone ou de façon plus anonyme en
déposant une demande dans la boîte à lettre
de la Mairie.

SPACE – SERVICE ANIMATION
Tél : 02 31 14 51 65
Email : contact@space-villers.fr
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